
Votre hébergement : La Chevalerie, chambres d’hôtes

Séjour 
découverte  

Au départ de Nocé, un circuit circuit routier flêché de 
87 km où les plus beaux fleurons du pays des manoirs 
cotoient un habitat rural de qualité. 

Balade et randonnée :
Depuis La Chevalerie, vous pouvez gagner à pied par les 
chemins le Manoir de Courboyer, Maison du Parc naturel 
régional du Perche niché dans son domaine de 40 ha, 
vitrine pour la découverte des patrimoines du Perche. 

Au départ de l’église de Nocé, une boucle de randonnée 
pédestre de 7,5 km passe devant La Chevalerie, ainsi 
qu’un itinéraire VTT de 27 km autour du manoir de 
Courboyer ; attention, c’est un parcours sportif pour 
vététistes confirmés !
Pour pousser plus loin : de la grande itinérance via 
Les Traversées Percheronnes.

En sortie du bourg de Nocé, le manoir de Lormarin offre ses 
extérieurs à la visite libre, avec dans une ancienne étable, 
«L’Atelier d’Alban», un magasin d’antiquités ; expositions 
selon programmation dans l’ancienne charretterie.
En direction de Préaux-du-Perche, le Moulin Blanchard 
programme en saison des expositions autour de 
l’évènement Le Chemin des Impossibles.

Passe la troisième, pour voir...?
Sur la Route Tranquille «Manoirs et traditions»

http://www.parc-naturel-perche.fr/nouvelle-edition-des-routes-tranquilles-du-perche
http://www.parc-naturel-perche.fr/le-parc-en-action/bienvenue-la-maison-du-parc/le-manoir-de-courboyer
https://ignrando.fr/fr/recherchetexte/resultats/index/?search_filter=5&q=les+travers%C3%A9es+percheronnes
https://manoirdelormarin.fr/
https://www.lechampdesimpossibles.com/


Contacts

Information touristique : 
Accueil touristique au manoir de Courboyer, et point i dans le village à la Maison 
de la Presse qui propose un petit rayon «librairie» et de la documentation 
touristique de la région. 
https://www.tourisme.coeurduperche.com
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Chambres d’hôtes La Chevalerie - Nocé - 61340 Perche-en-Nocé
Tél : 02 33 83 76 03 / 06 43 45 07 73 - Mail : lachevalerie61@orange.fr
www.lachevalerie.weebly.com

Manoir de Courboyer, Maison du Parc naturel régional du Perche 
Nocé- 61340 Perche-en-Nocé 
Tél. 02 33 25 70 10 - www.parc-naturel-perche.fr

Manoir de Lormarin - Nocé- 61340 Perche-en-Nocé 
Tél. 02 33 25 41 89 - www.manoirdelormarin.fr

Le Moulin Blanchard - Nocé- 61340 Perche-en-Nocé 
www.lechampdesimpossibles.com

Randonner dans le Perche : https://rando-perche.fr/

Les Routes Tranquilles du Perche 

Pour une halte pique-nique : magasin Coccimarket à Nocé avec plats à emporter.

https://www.tourisme.coeurduperche.com 
https://lachevalerie.weebly.com/
http://www.parc-naturel-perche.fr/le-parc-en-action/bienvenue-la-maison-du-parc/le-manoir-de-courboyer
http://www.manoirdelormarin.fr 
http://www.lechampdesimpossibles.com
https://rando-perche.fr/ 
http://www.parc-naturel-perche.fr/nouvelle-edition-des-routes-tranquilles-du-perche

